
AGENDA DE NOVEMBRE  2018 

    Chapelet pour les défunts: chaque 1
er

 vendredi du mois - 15h30 - église St Jean Baptiste - Berck Ville 

Lundi 5 novembre  20h – salle paroissiale rue des halles – Rencontre confirmation adultes 

Jeudi  8 novembre  20h – salle paroissiale , rue des halles – Rencontre formation des catéchistes 

Vendredi 9 novembre 
20h30 – église Notre Dame des Sables – Concert commémoratif de la victoire par le Club Musical 
Berckois et la chorale Croq’Notes 

Samedi 10 novembre 
 18h30 – salle paroissiale – Rencontre Cap’Jeunes  5éme 
 20h30 – église de Verton – Concert avec la formation « Pop Gospel Music » 

Samedi 10 novembre 
Dimanche 11 novembre 

Messes des familles 

Mercredi 14 novembre 
18h salle paroissiale rue des halles – Rencontre sur l’accueil pour les personnes qui assurent 
l’accueil paroissial, les membres des EAP et les équipes de préparation au baptême 

Jeudi 15 novembre 
15h ou 19h30 – presbytère de Montreuil – 1ére rencontre de formation sur la pastorale 
sacramentelle –plus spécialement le sacrement du mariage avec Philippe Barras 

Samedi 17 novembre 
 18h30 – église de Rang du Fliers – Messe de la Sainte Cécile 
 14h – 16h – Salle du catéchisme - Presbytère de Berck Ville - rencontre de l’action 

catholique des enfants ACE pour les Perlins (6-8 ans)  

Mercredi 21 novembre 10h – Presbytère de Berck ville – rencontre de l’équipe d’animation paroissiale 

Samedi 24 novembre 
15h – cathédrale d’Arras - Ordination diaconale de Pascal Figard originaire de Camiers et de 
Dominique Gedda . Un bus démarrera de la gare de Montreuil à 13h 

Dimanche 25 novembre 11h – église de Berck plage et de Verton – Concert de la Sainte Cécile lors de la messe 

Lundi 26 novembre 
20h30 – Groupe de paroles « La parole aux parents »  
Contact : abbé  Jean Pierre Hochart 03 21 09 03 15 

Jeudi 29 novembre 
15h ou 19h30 – presbytère de Montreuil – 2éme rencontre de formation sur la pastorale 
sacramentelle – avec Philippe Barras 

Samedi 1 décembre  

 14h – 16h – Salle du catéchisme - Presbytère de Berck Ville - rencontre de l’action 
catholique des enfants ACE pour les Fripounets (9-11 ans)  

 18h30 – salle paroissiale – Rencontre Cap’Jeunes pour les collégiens  4éme, 3éme et les 
lycéens 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Horaires des Messes dominicales 
 

 Rang du Fliers : le samedi à 18h30 
Berck Ville et Groffliers : le dimanche à 9h30 
Berck Plage et Verton : le dimanche à 11 h  

(voir aussi affichage dans les églises) 
 

 
 

 

CONCOURS EXPOSITION PHOTO 
 

Prenez des photos de crèches différentes ou de 

scènes qui évoquent la crèche dans la vie 

quotidienne et envoyez les nous. Elles seront 

exposées dans les différentes paroisses du 

doyenné pendant le temps de l’Avent. Les 

meilleurs clichés seront primés 

Les photos au format JPEG exclusivement sont à 

adresser avant le 25 novembre à 

andre.butet@wanadoo.fr. 

Les photos doivent être accompagnées du nom de 

l'auteur, de sa paroisse et d'un court texte 

explicatif 

Organisé par Les Paroisses BERCK - Le 

TOUQUET - ETAPLES – MONTREUIL – 

HUCQUELIERS - 

et l’association Past ’ Opale. Des flyers 

explicatifs seront à votre disposition dans les 

églises 
 

"Entrons en Avent" 
Temps fort pour tous ! 

Samedi 1
er 

décembre de 14h30 à 17h  - 
salle paroissiale  rue des halles à Berck 

Pour se mettre en route vers Noël… 
après-midi festive : ateliers ludiques, créatifs... 

Célébration et goûter. 
 

Dans le cadre du Centenaire pour la Paix, le doyenné vous 
propose une: 

Visite du cimetière Britannique 
Le jeudi 22 novembre 2018, de 10h00 à 12h00.  

Tarif 3,50€ par personne. 
Le RDV est à l'Office de Tourisme d'Etaples (Mareis). 

 

Fête du bienheureux Charles de Foucauld 
Samedi 1

er
 décembre 

église Notre Dame des Sables 
15h – Causerie de Jean Max Gonsaume avec vidéo sur 
Charles de Foucauld au Maroc et son implication dans la 
grande guerre 
16h30 – Messe suivie du verre de l’amitié 

 Célébration de la Parole de Dieu :  le 4 Novembre à Verton, le 18 novembre à Groffliers  
le 25 novembre à Berck Ville,  

 

 


